
Accueil et café à partir de 09h00 



INSCRIPTION 

« Derniers décrets de procédure civile : 

ce qu'il faut savoir » 

Information : www.edara.fr  

m.charbon@edara.fr - 04 78 37 30 15 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au 

moins avant la date de la session et ne sera prise en 

compte qu’à réception de votre règlement. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en 

cas de désistement inférieur à 10 jours 

Inscription par courrier :  

EDARA 20 rue Général Dayan 69100 Villeurbanne  

Et à partir du 1er janvier 2018 

191 rue Vendôme 69003 Lyon  

ou sur notre site : www.edara.fr 

 

Formation éligible au FIF.PL / Actalians 

(télécharger votre demande avant le début de la formation)  

Journée Tarif  

300 € 

LES DROITS D’INSCRIPTION COMPRENNENT: 

-La formation 

-Le support de formation 

-Café d’accueil et pause 

-Déjeuner 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : 

A photocopier et à renvoyer avec votre 

chèque à l’ordre de l’EDARA 

EDARA 20 rue Général Dayan  

69100 Villeurbanne  

Et à partir du 1er janvier 2018 

191 rue Vendôme 69003 Lyon  

ANNULATION : 

Toute demande d’annulation doit être     

notifiée par écrit à l’EDARA et lui parvenir     

10 jours avant le début de la formation. 

Déjeuner 

compris à la 

Brasserie Georges 

UCLy 

10 place des Archives 

69002 Lyon 

 

 "enregistré sous le numéro 84691490869"  

Nom : ……………………………..……..………….Prénom ………...……………………………………….. 

Nom de votre cabinet …………………………………..Barreau de ………………………………...…... 

Adresse ……………………………………….…...………...……………………………………….…………. 

Téléphone………………………………….………..….Mobile …………………………………….….……. 

Email …………………………………...………...……..Toque ………………………………………………. 

Date de naissance*       /     /               Date de prestation de serment*……………………………. 

*mention obligatoire 



PROGRAMME 

 

Décrets du 6 mai 2017, n°2017-891 et 2017-892  

 

Application dans le temps 

 

Les nouvelles mentions obligatoires  

    Déclaration d'appel (chefs du jugement expressément critiqués) 

    Conclusions structurées (en procédure d d'appel mais aussi devant le TGI et 

dans les procédures orales) 

        forme des conclusions 

        contenu des conclusions : concentration des prétentions en appel 

 

Les nouveaux délais  

    computation des délais dans la procédure d'appel (consolidation de la JP et 

règles  nouvelles en matière de radiation, d'aide juridictionnelle) 

    délais applicables à la procédure à bref délai (a 905 CPC) 

    délais applicables à la procédure de renvoi après cassation 

    Calendrier de procédure  

 

Les nouvelles sanctions  

     régime de la péremption 

     nouveaux cas de caducité 

     interdiction de réitération des appels 

tempéraments :  force majeure, médiation, convention de procédure          

participative 

 

Le nouveau régime relatif à la contestation de la compétence 

     chronologie des recours 

      appel à jour fixe  

      défaut de passerelle 

 

La procédure participative de mise en état  


